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DELIBERATION DE LA COMMUNE DE SINARD

Séance du 21 février 2008,
L’an  deux  mille  huit  et  le  vingt  et  un  février  à  20  h  30  le  Conseil  Municipal  de  cette  Commune  
régulièrement convoqué s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel  
de ses séances, sous la présidence de Madame Josette ROVEDA.

PRESENTS : Josette  ROVEDA,  Marielle  BAZZANI,  Roselyne  MARTINEZ,  Bernadette 
PIERREFEU,  Esméralda  PLANA,  Gérard  BARBIER,  Max  BERNARD,  Richard 
HAUTON, Gérard MARTIN-DHERMONT, Michel MAZET, Jean-Paul REPELLIN, 
Robert TERRIER.

ABSENT : Yvan BIOUD.
Secrétaire de séance : Max BERNARD.

OBJET : MOTION CONTRE L’UTILISATION DU FICHIER BASE ELEVES DU 1ER DEGRE

Depuis 2004, le ministère de l’Education Nationale a décidé, sans concertation, de mettre en place 
un fichier informatique centralisé de gestion  des inscriptions scolaires dans l’enseignement du 
premier degré.
Ce fichier nommé « Base élèves premier degré » est relié à une base nationale et accessible via 
Internet aux communes et écoles concernées, avec un code d’accès.
Si des outils  informatiques existent déjà dans les écoles primaires  pour leur fonctionnement et 
pour  la  gestion  des  élèves :  ils  ne  sont  toutefois  pas  centralisés  ni  partageables.  Les  données 
enregistrées ne sortent pas des écoles et des mairies.
En  revanche,  le  fichier  « Base  élèves »  est  conçu  pour  partager  des  données  concernant  non 
seulement la scolarité des élèves mais aussi la situation familiale et administrative des familles.
Les élèves se voient ainsi attribuer, dès leur entrée à l’école, un numéro d’identification qui ne les 
quittera plus. Tout ce qui concerne leur scolarité sera inscrit,  ainsi que leurs besoins éducatifs, 
leurs difficultés éventuelles et une partie de leur vie familiale.
Constatant que le fichage des enfants à l’échelle nationale ne garantit ni le respect de la vie privée 
des familles, ni le droit à la protection des données éventuelles et n’apporte rien à la réussite des 
élèves.
Mme le  Maire  invite  le  Conseil  Municipal  à se  prononcer  contre  l’utilisation du fichier  « Base 
élèves du premier degré » et à demander que son application soit arrêtée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE de voter la motion mentionnée ci-dessus contre l’utilisation du fichier « Base élèves du 
premier degré »,
AUTORISE Mme le Maire à accomplir toutes les démarches administratives relatives à ce dossier.

Vote : 10 pour, 2 abstentions.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Le Maire,
Certifié exécutoire suite à
transmission en Préfecture 26/02/2008
et publication le 26/02/2008
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